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La tendance se confirme : le
Premier Cycle se rapproche de plus en
plus d'une Mat Sup' (maternelle, bien sûr).
Les portes et fenêtres ont revêti pour le
printemps leurs plus belles couleurs
primaires ...

Encore un coup du collectif WE
DIO lT?

Ils l'ont fait !

Révélation musicale

P. F"rprof (J.'if en pJ"el11ière
anrlée, IH'0uve en amphi les
difficultés du passage à l'an

2000 : "Les années
bisexuelles, février prend 29,
jour-s". Le lapsus révélateur,

lui, voUs tombe dessus
n'importe quand.

Chute à rebondissement

Poteau rose

Retour aux sources

Vu sur le site des affiches
lyonnaises «www.affiches-Iyon.com» :
''l'INSA de Lyon est placé sous le signe de
l'internationalisation ... du métier d'ingé
nieur à l'international". Et pour illustrer ce
brillant projet, quelques lignes plus bas:
"la création [... ] d'un groupe spacial
asiatique".

L'INSA vise donc à devenir connu
dans le monde entier. .. et ailleurs !

Institut Universel

Le collectif "WE DID IT" reven
dique l'acte commis dans la travée verte
face aux Humas. A savoir, la mise en cou
leur des 13 poteaux gris: "Les motiva
tions de cet acte vous seront communi
quées ultérieurement, ainsi qu'une "photo
preuve" de la réalité de nos agissements".

M. G., directeur de GE, à propos
des antennes à fentes : "Vous mettez une
source sur les deux lèvres de la fente, et
vous savez comment on excite, hein!!!"

Voilà qui va nous permettre de
rehausser le niveau des potins.

M. s., prof de maths en l'année,
voit en amphi un étudiant descendre vers
lui et le rejoindre sur l'estrade de Capelle.
Il lui demande "Vous avez une solution à
proposer ?" mais se voit délicatement
écarté du micro d'un coup d'épaule, et
l'étudiant de chanter un "Il est venu le
temps des cathédrâââles ... " délicieuse
ment déraillant, puis de remonter à sa
place sans mot dire.

Et oui, les maths, c'est une matière
difficile, et des fois, on craque.

Un prof de matériaux en GMC :
"D'ai lieurs, je sais pas si vous avez
remarqué, mais un verre se casse toujours
au dernier rebond."

C'est vrai ça, après 5 ans d'études,
y'en aura toujours qui viendront nous dire
qu'un verre d'eau se casse à l'avant
dernier rebond.

..

~ Dans ce numéro, ...
la Rédac' a sélectionné

26" édition des 24 Heures : peu
après la rentrée, la fête va battre son plein.
Un avant-goût du programme. page 6

Un gendarme à New York: expatrié
aux States, le futur Rédac' Chef, dénonce
le libéralisme montant et la pression
exercée par les Etats-Unis. page 5

Solution Caprillaire : le tout nou
veau Comité pour l'Amélioration, le
Progrès et la Réhabilitation de l'INSA fait
ses premières propositions. page 7

Le Forum s'affiche plutôt mal:
extrait du Neurone Actif, cet article met en
cause le choix des figures des affiches du
Forum. page 4
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POUR LA RÉDAC', KRIS

d'Oasis, retrouver ta BD préférée ou te
renseigner sur la prochaine édition de Jazz
à Vienne.

Enfin, avant de rentrer dans le
restau, n'oublie pas d'éteindre ton por
table et de sauter sur la page 8 pour con
naître les dernières nouveautés du
marché ...

Nous espérons que ce numéro, qui
est pour moi le dernier (en tant que Rédac'
Chef), sera au niveau pour figurer dans le
prochain Best-Of ! Et puis aussi que celui
que nous t'avons offert il y a deux
semaines t'aura plu, amusé, diverti, infor
mé, intrigué, surpris ...

Enfin, tu peux retrouver l'ambiance
de la mise en pages sur notre site web (où
tu as pu la suivre en "direct") :
<http://insatiable.online.fr>.

la fin des Insaeiades ?

FIP FIP FIP Hourra !

Mordant, incisif, corrosif
Pas de 24 H STOP Insaïades com

promises STOP Foyer fermé STOP Gros
problèmes sur les INSA STOP Dossier
nécessaire STOP.

Tout ne va pas pour le mieux à
l'INSA, et l'Insatiable a estimé utile de se
pencher là-dessus, en essayant de renouer
avec un ton un peu plus incisif, corrosif
(c'est le mot à la mode chez nous). Re
trouve les dernières nouvelles dans le dos
sier, en pages 2 et 3.

Toujours dans cette optique "reven
dicatrice", tu pourras parcourir les pages
Humeurs et Tribunes dont les articles sont
un peu plus mordants que ceux de nos
derniers numéros.

La page Clubs, en revanche, reste
toujours égale à elle-même, et te donne les
dernières infos sur les manifs des clubs ...

Reporte-toi en page Culture pour
connaître la qualité du dernier album

Une menace plane sur les Insaïades, dont l'édition 2001 reste incertaine. Et sur les campus des
autres IN5A, la vie étudiante et associative n'est pas rose... pages 2 et 3

FIP, c'est sans doute la meilleure radio du paysage audiovisuel français..• Enfin, il faudra bientôt
utiliser le passé, puisqu'elle risque de disparaÎtre... page 5

L'Insalien, un loup pour
l'Insalien ?

Par Jérôme

L 'Insalien tiendrait-il autant du
loup que de l'agneau? Si agneau
quelquefois lorsqu'il s'agit d'or

ganiser ou de participer tous ensemble à
une grande manifestation, lorsqu'il
s'agit de manger du riz deux fois dans
l'année pour envoyer des ordinateurs au
Burkina Faso. Si mouton même lors
qu'il va assister aux cours de mana
gement, conférences de consultants et
autres journées de l'ingénieur qui
devraient lui permettre de compléter sa
mutation.

Hier il était agneau, aujourd'hui
il est mouton, demain il sera loup. Drôle
d'évolution, de quoi faire se retourner
Darwin dans sa tombe! Et s'il n'avait
pas les dents assez longues, il serait
alors condamné à rester mouton ou à
être classé dans la catégorie "larve".

Bien sûr, il faut savoir se valo
riser, se mettre en avant. Aujourd'hui,
décrocher un boulot, ce n'est pas juste
décrocher un téléphone, mais le pro
blème est que de là à se transformer en
animal féroce, il n'y a qu'un pas. Se
mettre en avant peut facilement vouloir
dire mettre les autres en arrière, ou
encore mettre sa propre vie en arrière.

Les ingénieurs qui viennent nous
parler de leur expérience lors de ces
conférences avouent avoir une vie
familiale quasi-inexistante à cause des
60 heures de travail et 1 500 km de
déplacements par semaine que leur
impose leur travail. Certains en arrivent
à prendre des cachets pour rester
éveillés puis au bout d'un moment,
d'autres pour pouvoir dormir.

Mais pourquoi tant de sacri
fices ? L'objectif est clair: accéder au
poste supérieur ou même au poste
suprême: la direction. Etre le big boss,
au-dessus de tout le monde, dernière
évolution après le loup, dernier échelon
de la chaîne alimentaire. Pouvoir
bouffer tout le monde avec à sa table
d'autres gloutons, bouffeurs de vie.
Comble du boulimique: c'est sa propre
vie qu'il va déguster en premier, puis
celles de sa famille, de ses amis et de
ses collègues.

Le pire, c'est que ces fauves, loin
d'être en voie de disparition, sont
semble-t-il "espèce protégée". Les mé
dias ne tarissent pas d'éloges envers
cette nouvelle race d'hommes, le jour
nal Le Point parle même de "nouveaux
modèles" en présentant ces cadres sup'
bourreaux du travail, qui ont tant
d'esprit de compétition et en fait si peu
de vie.

Mais ne vous inquiétez pas sij'ai
quelques mauvais relents quand je
pense à cette diététique cannibale,
demain mes problèmes digestifs seront
passés et j'écraserai mon voisin comme
on écrase une merde de chien : en me
disant que ça me portera peut-être
chance. A moins, bien sûr, que je ne
trouve le chaînon manquant de cette
évolution, celui qui pourrait exister
entre le mouton ... et le loup.

~ aux labos qui ont répondu à

9
° notre questionnaire, et à ceux

qui vont le faire bientôt. ..
lJ aux amis des autres INSA,

au mail et au téléphone, ou
tils indispensables du re

porter à la bourre sur son dossier,
à Kiko pour sa venue et ses dessins,
à IF pour l'appareil photo, c'est top

et ça amuse beaucoup Dams,
à Marsu (encore),
au BdE pour ses Macs, et pour le

Trophée (et les oranges et les chips ... ),
aux 24 Heures pour leur article de

dernière minute.

Insatiable d'avril
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Viens à l'INSA, y'a plein d'assoces toutes plus sympas les unes que les autres, des manifs super, tu pourras

t'éclater avec les 24 Heures, les Insaïades, rencontrer plein de monde••• Enfin, tu aurais pu...

l'INSA aux deux discoursMathéma-trique

En TD de maths sur les méthodes
itératives, M. L. entame la journée avec
poésie: "Bon, maintenant on va itérer un
coup... " Bien sûr, il ne s'est aperçu du
calembour qu'après coup ...

C'est bête!

Salon des animaux domestiques au
Double Mixte: "Nos amies les bêtes ne
seront pas acceptées à l'entrée du salon".
Ben alors, il y aura quoi?

"Les Associations et Clubs permettent aux élèves
de s'investir dans des actions très variées autour de
thèmes humanitaires, sportifs, économiques, culturels, et
d'assumer des rôles très divers. Ils peuvent ainsi devenir
président d'un festival, responsable du transport
d'aliments pour l'Afrique, trésorier d'une Junior
Entreprise ou encore responsable de la communication
sur un projet culturel...

Les élèves INSA organisent de grandes manifes
tations en partenariat avec des organismes extérieurs (24

Heures, INSAventure, Rock'n Solex.. .) et participent au
Tour de France à la Voile, au Marathon Shell... "

Voilà ce que les quatre INSA annoncent sur leur
plaquette de présentation aux futurs bizuths potentiels.
Très fier de sa vie associative, notre Institut! Le discours
est-il le même derrière les coulisses? Pas si sûr...

Les autres INSA sont déjà victimes de ce double jeu.
Mais la menace plane. Déjà, les Insaïades semblent
compromises : les quatre directeurs ont plus ou moins
annoncé que l'édition actuelle des Insaïades serait sans

doute la dernière. Les dernières nouvelles de Toulouse
semblent démentir cette information, mais reste qu'il n'est
pas sûr que cette unique réunion des quatre INSA soit
reconduite à l'avenir.

A l'image des Insaïades, une épée de Damoclès est
suspendue au-dessus de l'ensemble de la vie associative et
étudiante des Insaliens : prohibition de l'alcool,fermeture
des bars, foyers, K-Fêts, limitation des subventions...
Témoignages et impressions de ces Insaliens qui ne sont
pas Lyonnais... 0

Péril en la demeure

surveille ton comportement

L\~ludiilllt

Nom:
Prenom:

l' activité des assoces en général sur le
campus. Donc, ils font pression sur nous
sur ce qu'ils considèrent comme anormal:
ouverture du foyer plus tard que les autres
bars rennais. De notre côté, nous avons
mis en place une conférence qui se tiendra
ce soir sur le bien-être et le mal-être
étudiant. Nous nous rendons ainsi
responsable de la gestion du foyer, qui doit
continuer à être un lieu convivial, et
finalement, nous commençons à avoir une
action sociale au sein de l'INSA. Pourquoi
pas ... en tout cas, ça désamorce un peu sur
le problème du foyer, et nous obtenons,
depuis l'annonce de cette conf', plus de
soirées à 5h. Je ne sais pas si c'est une
solution (parce qu'il me semble qu'à
Rouen, ça ne marche pas trop), mais pour
nous, c'est une avancée.

En ce qui concerne les Insaïades, la
dernière position des directeurs, c'était :
plus jamais sur les campus. Aux dernières
nouvelles, Toulouse veut bien
finalement. .. Toujours deux discours ... et
c'est le problème. Parce qu'ils veulent
qu'on s'investisse dans des assoces, mais
ils ne nous en donnent pas les moyens.
Sauf si on fait partie d'une junior
entreprise ... Enfin voilà. Sur nous plane
une menace de fermeture plus tôt du foyer
ou même une fermeture définitive ... On
espère tenir nos positions encore
longtemps... 0

MARIE

Rennes, le Kseptembre 1999
Le DifCClCllr de rrNSA
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CHARTE DE COMPORTEMENT
Elèves ingénieurs
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Ainsi, les sOIrees ne peuvent
s'organiser sereinement, dans la mesure
où on ne sait pas à quelle heure elles vont
se terminer. Ce qui est difficile, car nous
sommes entrepreneurs de spectacles, et la
vie culturelle rennaise passe énormément
par le foyer. La Direction compte ainsi
résoudre un problème d'alcool, surtout des
1e années, mais aussi éviter la "faune"
extérieure qui, les bars rennais étant
fermés à 1h, viennent dans le foyer tous
les soirs. Nous avons donc sauvegardé
l'esprit du foyer, en négociant ces horaires
et ce système. Cela ne restreint finalement
que certains piliers du foyer, dans les jours
normaux. Par contre, c'est plus chaud
pour les soirées exceptionnelles, parce
qu'après, il faut vider le foy', et 5h, c'est
5h pour l'administration. C'est un gage
pour eux de notre crédibilité. Pour
l'instant, ça se passe pas trop mal, mais si
on déborde, ils hésitent à chaque fois pour
nous accorder les 5h.

Les réactions ? A part les vieux et
les piliers qui braillent, on s'en sort.
Chacun a bien conscience que l'on est un
peu privilégiés quand même, comparé aux
autres INSA. Il faut dire que notre gestion
de l'Amicale (aussi bien financière que du
fonctionnement, et des soirées) est
crédible, depuis quelques années, je
pense ... et peut-être cela joue-t-i1 en notre
faveur. Disons que les membres de
l'Amicale sont pour une bonne part actifs.
Et d'ailleurs, l'administration se vante de

qualités relationnelles que des centaines
d'heures d'amphi, et que c'est
précisément ces qualités relationnelles
que recherchent nos employeurs en
recrutant des ingénieurs INSA. La
"pérennité de nos diplômes" a
certainement plus à craindre du caractère
renfermé de vos futurs diplômés que des
libations de leurs aînés.

D'autre part, il est parfaitement
possible de ne pas assister au cours et
d'avoir des résultats satisfaisants, voire
excellents, comme il est possible de ne pas
sécher le moindre cours et d'avoir des
résultats ajj7.igeants. En conséquence, la
lutte contre l'absentéisme ne garantit que
la docilité de son troupeau d'étudiants, sa
capacité à faire du "présentéisme ",
certainement pas sa compétence, et
encore moins son intelligence.

Enfin, le fait d'exiger un
engagement contractuel de l'étudiant
concernant "la responsabilité de son
comportement" n'a pas la moindre
justification d'un point de vue légal,
chaque citoyen étant de toute façon
responsable de son comportement devant
la loi. L'instauration d'une telle charte,
aux termes solennels ("prendre
formellement cet engagement
contractuel"J, vise essentiellement à
effrayer l'étudiant, à le dissuader de
prendre part aux activités festives, jugées
inacceptables pour un futur cadre. Elle
témoigne d'une certaine vision de
l'éducation, proche de l'élevage, dont le
premier objectif est que l'animal soit
rentable, docile et conformiste.

Je suis heureux d'avoir pu terminer
mes études sans avoir à subir d'infantiles
contrôles de présence en amphi et sans
avoir à signer de telles inepties. Heureux
d'avoir pufaire mes études dans une école
où le directeur n'encourageait pas
ouvertement ses élèves à pratiquer la
délation. J'hésiterai désormais à
recommander votre école : ce n'est
manifestement plus la nôtre. 0

Salut, je suis la présidente de
l'Amicale de Rennes.

En effet, on est un peu restreint
dans nos manifestations ... A savoir: le
foyer (c'est là le principal problème),
ferme tous les jours à 3h, et pour les

....soirées exceptionnelles, genre boum, fest
noz, concerts, tournois, et st Patrick (par
exemple), je dois faire la demande soirée
par soirée pour que le foyer ouvre jusqu'à
5h. Il faut dire que la position officielle 
pour les personnes extérieures à l'INSA 
de l'Administration (du directeur), c'est
d'affirmer que le foyer ferme tous les
jours à 2h, bien qu'il nous donne une
confirmation par écrit de ses décisions ...
deux discours ... c'est de la politique de
bas niveau.

••

Monsieur le Directeur,
La "charte de comportement", que

vous venez d'imposer à tous vos étudiants,
a beaucoup circulé à travers le réseau,
très actif, des anciens Insaliens. Un
réseau d'amitié que nous avions eu
l'occasion de nouer du temps où notre
école ne rougissait pas encore de cette
image dynamique et festive qui vous
déplaît tant.

Je me permets aujourd'hui de vous
écrire, suite à la lecture de cette nouvelle
charte, pour vous faire part de ma
désapprobation. D'une part, parce que
j'estime que nos activités extra-scolaires,
fussent-elles festives, ont davantage
contribué au développement de nos

Rennes
Bref rappel des faits:

- la rentrée 1999-2000 de l'INSA s'est
passée de manière "originale" par rapport
à ce que nous avions pu en connaître.
D'abord, tous les étudiants ont dû signer
une charte de comportement;
- les entrants en première année ont été
ouvertement motivés à pratiquer la
délation s'il leur arrivait de surprendre
certains de leurs collègues consommant de
l'alcool ou du shit ;
- le régime scolaire de ces mêmes entrants
est modifié par l'instauration d' interros
surprises en amphi surgissant à des dates
inconnues (forcément, c'est le concept
même de l'interro surprise). Donc, bilan
de l'affaire: bossage constant des amphis,
assiduité servile en amphi (la carotte qui
fait avancer l'âne)...
- Amoros (monsieur le Directeur) a aussi
fait savoir aux entrants en 3' année que
s'ils étaient arrivés à l'INSA en raison de
sa réputation dynamique et festive, ils
pouvaient oublier cet aspect de l'école,
puisque cette période était désormais
révolue.

Plusieurs anciens ont réagi afin
d'exprimer leur désapprobation sur de
telles dérives. Une lettre a été adressée a
M. Amoros:

Question posée à notre Rédac'
Chef: "Chef, Chef, la page d'A., elle est
finie, je peux la tirer 1" Réponse: "Hum...
la page, oui."

Allez faire des recrutements de fin
d'année avec des potins comme ça.

Scène de mise en page

M. M., prof d'expression en l'
année : '']' ai lu chez mon dentiste le truc
pour ne plus avoir de carie: il faut, à la fin
de chaque repas, se recouvrir les dents
d'une gangue de fromage".

Euh, M'sieur, plus de carie, ou plus
d'ami(e) ?

Je vous ai compris

Dent de lait

Excuse bidon

Pompes high-tech

Deux locataires du E et du J ont
failli mettre le feu à leur bâtiment
respectif en faisant sécher leur linge sur le
radiant de la salle de bains.

C'est vrai qu'une résistance qui
chauffe au rouge est idéale pour faire
sécher ses affaires en moins de 5 minutes.
Mais bon, tant que c'est pas écrit sur la
notice, on peut pas savoir...

Par peur de communication avec
l'extérieur, les profs de compta de 4IF
interdisent les téléphones mobiles
pendant le DS ... On s'en fout, on a tous un
kit mains libres!

Chaude alerte

M. R., prof en GMC, se rapproche
de ses élèves. Il parle d'une Eurinsa
première année : "Tous les mecs se
pavanent devant elle ... moi y compris".
Et vous?

Kérosif
M. Q., prof en TP d'usinage

électrolytique, est très méticuleux. Quelle
ne fut pas sa tête lorsqu'un élève ouvrit
prématurément une cuve remplie de vingt
litres de kérosène qui se sont déversés
illico dans la pièce. C'est génial, des TP
sponsorisés par Total-Fina...

Saviez-vous que le psychopathe
qui s'est montré en septembre dernier en
tenue de plongée, slip de bains, et palmes
au bâtiment du Premier Cycle est le même
qui a promis de dessiner le plus de bites
dans l'Insatiable?

Bitte d'amarrage

X., élève, s'excuse de ne pas être
venu la fois précédente à son cours de
natation: "J'avais perdu le cordon de mon
maillot de bain." Et la fois d'avant j'ai pas
pu venir parce que y avait la chanson de
Pascal Obispo à la radio.

Potin de potin
M. G., prof de sport, s'insurge

contre l'incompétence de l'Insatiable :
"Vous racontez que M. X. s'est gratté les
couilles en cours, et vous êtes même pas
foutus d'écrire les résultats des nageurs de
l'INSA lors des compétitions". Ca
dépend, est-ce qu'ils se grattent les
couilles en nageant?



3

Toulouse •• soutien modéré lyon : la résistance

Le labo du

A Toulouse, les 24 Heures n'auront
pas lieu. Récapitulatif de l'histoire.

A l'origine, l'équipe organisatrice
souhaitait pouvoir disposer du campus
pour organiser la traditionnelle manif.
Refus de l'administration, motivé par la
récente "embellisation" du campus, c'est
à-dire plein d'arbres plantés là où aurait pu
se dresser un chapiteau. Qu'à cela ne
tienne, pourquoi ne pas utiliser un terrain
situé près du campus? Après négociation,
le directeur accepte d'envoyer une lettre
au rectorat, propriétaire dudit terrain, mais
la demande est refusée. Début de la lettre
du M. Courvoisier (directeur de l'INSA de
Toulouse) : "Suite aux nombreuses dégra
dations constatées l'an dernier... ". Lettre
de soutien?

Alors, l'équipe se démotive. Elle
tente d'organiser un tournoi de sport le 13
mai, mais doit y renoncer en raison de la
date, trop proche des lnsaïades pour attirer
du monde. Donc, rien ne sera fait cette
année. L'équipe tente de monter une

nouvelle manifestation pour l'année
prochaine, qui changera de nom pour se
démarquer des 24 Heures , elle
s'appellera, je vous le donne en mille :
l'Insatiable! (Rien à voir avec nous ... )

A part ça, la vie associative à
Toulouse est un peu comme celle de chez
nous : difficile de trouver du monde qui
s'investisse, les gens s'éloignent de plus
en plus de la vie associative. Et puis, le
plus dur, ce sont les relations avec
l'administration qui bloque plus les clubs
qu'elle ne les soutient, et le directeur qui,
sachant qu'il sera remplacé l'an prochain,
n'hésite pas à faire de belles promesses
qui ne l'engagent pas à grand chose ...

Un lnsalien de Toulouse:
Je suppose que vous connaissez

tous les 24 Heures de l'INSA de Toulouse.
C'était la plus grande manifestation
étudiante du Sud Ouest de la France. Elle
était organisée par l'Amicale des élèves et
attirait pendant le week-end plusieurs
dizaines de milliers de personnes. Un tel

afflux de public engendrait obligatoire
ment des problèmes au niveau de la
sécurité des locaux, et surtout des
personnes. En 96, un visiteur a été
poignardé et est allé à l'hôpital avec de
graves blessures, chaque année, des gangs
s'attaquaient aux bâtiments...

L'administration en avait assez de ces
"débordements", elle a donc demandé
aux organisateurs d'organiser en 1999
une manifestation réduite : une seule
soirée (contre deux avant) se déroulant à
l'extérieur (au Parc des Expos de
Toulouse). L'échec a été retentissant aussi
bien du point de vue financier que moral
(soirée trop loin, mauvaise acoustique de
la salle... ). En conséquence, nous avons
essayé, cette année, de repartir sur une
manifestation se déroulant sur le campus
(ou aux alentours) afin de répondre à
l'attente des étudiants. Après divers faux
espoirs, nous avons dû nous avouer
vaincus: les 24 Heures de Toulouse sont
mortes et ne revivront sûrement jamais. 0

Débauche
Fumer des joints (de drogue) et se

bourrer la gueule n'est sûrement pas la
meilleure façon de se montrer adulte. Les
directeurs des INSA l'ont compris, et
comptent bien redonner à cet Institut une
image plus présentable aux entreprises,
les véritables "clients" de notre école.
Plus d'assiduité, plus de sérieux (moins
de débauche !), voilà qui devrait nous
permettre de reprendre le chemin de
l'embauche, pleins de sérénité. Mais à
l'heure des start-up et des patrons en jean,
à quoi bon nous imposer tant de sévérité?
Les entreprises évoluent, l'INSA doit le
faire aussi. Nos futurs patrons nous
veulent efficaces, mais aussi et surtout
ouverts. Bien sûr, en prenant ce principe à
la lettre, certains rejoignent des clubs pour
allonger leur Cv. Mais mieux vaut se
bouger par interêt que ne rien faire.
Participer à la vie associative, c'est
apprendre beaucoup, au moins autant
qu'en allant en amphi (en fait, beaucoup
plus !).

~ Tu ne boiras point
En cinq ans, on doit quand même

passer du statut de lycéen à celui de tra
vailleur. Cela inclut bien sûr d'apprendre
à chiader comme des bœufs, puisque c'est
ce que nous faisons à la sortie de l'INSA.
Mais c'est aussi savoir vivre en groupe, et
pas seulement se "fondre" dans un
groupe.

Intimider les étudiants dès leur entrée à
l'INSA, comme ce qui s'est fait cette
année à Rennes, c'est non seulement les
empêcher de s'épanouir, mais aussi (et les
directeurs devraient le comprendre),
enlever aux Insaliens une des caracté
ristiques qui font leur orignalité. 0

Chez nous, à Lyon, on n'a pas trop
à se plaindre. La vie associative souffre
plus du manque d'investissement des étu
diants que des relations avec l'administra
tion. Alors que les foyers des autres INSA
sont fennés ou menacés, la K-Fêt est sou
tenue par M. Muller, même si les sanc
tions prises lors des dérapages sont com
prises par les étudiants comme des
sanctions contre leur foyer, alors qu'il s' a
git en fait d'une sanction contre eux!

Concernant l'alcool, les assoces du
campus ont plus de problèmes avec les
douanes qu'avec la direction, la législa
tion étant particulièrement contraignante
pour les 24 Heures, le Gala ... L'aide de
M. Muller (ou de contacts plus "poli
tiques") est dans ces cas-là bien utile.

Chaque année, une subvention con
séquente est versée au BdE, qui la répartit
entre les clubs selon les avis du CVA
(Conseil de la Vie Associative), une gran
de partie des clubs dispose de locaux, bref,
la vie associative n'est pas seule!

Cependant, il ne faut pas s'endormir sur
ses doux lauriers et se laisser aller à jeter
des fleurs à tous vents. Plusieurs clubs
sont encore sans local fixe, certains
vivotent à l'aide de cinquième années qui
ne trouvent pas de remplaçant, les étu
diants du PC surtout étant surchargés de
travail (peut-être) et inquiets (sûrement)
de leur réussite en raison de la pression
qu'on leur impose. De plus, l'année pro
chaine, la tête de l'INSA subira un relif
ting complet, et MM. Rochat et Muller ne
seront plus là pour nous couvrir. Qui vien
dra ensuite, et quelle sera leur politique
vis-à-vis de la vie étudiante, personne
n'en sait rien, et l'arrivée de nouvelles
personnes sur l'INSA, accompagnées de
nouveaux directeurs de départements,
moins au fait des traditions insaliennes
(l'actuelle génération est majoritairement
composée d'Insaliens des premières
promotions) pourrait fortement remettre
en question les privilèges accordés aux
associations de l'INSA de Lyon. 0

•mOIs

Et si vous étiez assez grand
pour gé(er votre argent tout seul?

Rouen
L'ambiance à Rouen n'est pas bien

meilleure que celle qui règne dans ses
homonymes de Lyon, Toulouse ou Ren
nes. Là aussi, la vie associative souffre du
désengagement des étudiants, qui n'ont
plus de temps à donner pour les clubs.
Trouver de bonnes âmes prêtes à s'in
vestir à fond pour faire tourner un BdE
(ou un journal étudiant) devient un vrai
parcours du combattant.

Cette tendance s'explique sans
doute par la charge de travail qui ne cesse
d'augmenter. En effet, le Premier Cycle
de Rouen vient de subir une petite
réfonne, au cours de laquelle ont été
instaurées des colles, par exemple, qui ne
facilitent pas les choses! Ça ressemble un
peu à ce que nous avons vécu il y a quatre
ans à Lyon ...

D'autre part, l'administration tient
fortement à la "prohibition" de l'alcool
sur le campus. Il y a trois ans, l'ensemble
des bars a été fenné, au grand dam des
étudiants. Au moins l'un d'entre eux
devait rouvrir cette année. Ouverture que
l'on attend encore désespérement, mais
contre laquelle la direction s'oppose
fermement. Ce qui ne facilite pas la vie
étudiante, et se ressent fortement sur
l'animation du campus. Pour éviter de
transformer des étudiants en pochtrons et
en drogués, on en fait des êtres égoïstes et
individualistes! 0

Choisissez le Forfait Satellis Tribu et bénéficiez :
~ d'une Carte Bleue Visa Tribu, qui vous

permet de retirer de l'argent et de régler
vos achats partout en France et à
l'étranger;

~ d'une autorisation de découvert: c'est
un coup de pouce pour les mois
difficiles ;

~ d'une assistance médicale, valable en
France et à l'étranger;

~ d'une assurance perte ou vol de votre
carte ou de votre chéquier;

~ d'un accès à vos comptes 24h/24 par
internet, par Minitel ou par téléphone.

Pour tous ces avantages, et bien d'autres, optez
pour le Forfait Satellis Tribu !

Agence Charpennes: 18, place Wilson
69 100 Villeurbanne
04788971 92

Agence Croix Luizet: 171, avenue Roger Salengro
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04 78 898616
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DAVID ET ROMAIN

~ Dis Jérôme, est-ce
que ça pollue ?

POUR LA RÉDAC, MISTERMAN

~ l'ingénieur humaniste

Mais si l'on dote l'ingénieur de
tous les instruments nécessaires précé
demment cités, ils ne servent à rien s'il
n'est pas doté aussi d'un espri t critique,
d'une capacité de réflexion, pour savoir ce
qu'il doit faire ou non. Cela veut dire une
totale compréhension de la complexité du
monde actuel, d'une capacité d'analyse de
la cause-effet. Il ne doit plus être
l'ingénieur dans le monde, mais l'ingé
nieur avec le monde. Cette capacité
pourrait être obtenue par un appro
fondissement de la formation humaniste,
trop souvent délaissée au profit de la
formation scientifique. La présence de
l'éthique ou de la philosophie n'est pas
une idée étrangère aux nouveaux courants
éducatifs, puisque leur retour était prévu
(par la réforme Allègre) dans les études
supérieures scientifiques.

Toutes ces orientations pédago
giques cherchent à former un ingénieur
polyvalent, loin de l'ingénieur-mouton,
bien caricaturé dàns l'Insatiable (Best-Of
p. 16). Il a conservé la curiosité intel
lectuelle de sa jeunesse, qui le pousse à
toujours aller de l'avant. Maintenant c'est
à nous de faire ce choix afin que ces mots
deviennent des faits et ne restent pas un
rêve inaccessible.

de tous les cours sur le réseau peut être le
premier pas d'un processus plus complexe
qui peut amener à une Grande Ecole sur le
réseau d'une manière plus globale et
accessible à tous. D'où l'idée de regrouper
sur la toile plusieurs universités
étrangères. Dans ce domaine, l' INSA n'est
pas en reste avec un département
Informatique bien côté, la création récente
d'un département Télécom, et d'une
section 3I-Com en deuxième année. Mais
l'utilisation du réseau dans l' ensei
gnement a besoin d'être plus développée.

Mais les réglages ne varient pas
uniquement pour la température: la loi sur
la qualité de l'air prévoit qu'en cas de pic
de pollution, les usines polluantes baissent
leur production, avant d'avoir à pénaliser
les automobilistes. D'autant que la
centrale de la Doua est située sur une zone
urbaine. De même, des contrôles officiels
sont effectués chaque année, et
renouvellent l'autorisation de fonction
nement. Enfin, on peut justifier la
présence d'une telle centrale en sachant
qu'un système de chauffage par immeuble
n'est pas réglementé, et représente
probablement plus de pollution qu'un
système centralisé.

Dans ce bunker métallique,
seulement cinq à six personnes travaillent
la journée à la maintenance, tandis qu'il y
a en permanence un technicien sur les
lieux, pour des questions de sécurité.
Malgré son air imposant, cette centrale ne
représente pas de réel danger, tant qu'elle
est correctement maintenue (comme une
bonne vielle cocotte minute surveillée par
une équipe de cuisiniers ... ). Sachez quand
même qu'il est déconseillé d'ouvrir un
tuyau à la recherche d'un peu d'eau chau
de : malgré son nom de "basse pression",
le réseau du campus vous réchaufferait les
mains à raison de 6-7 bars, à IIO°C. ..

visite par exemple, la cogénération suffi
sait à alimenter le campus en eau chaude:
il faisait plutôt doux.

Si la centrale est arrêtée pendant les
deux mois d'été, elle fonctionne toute
l'année scolaire, principalement pour la
piscine du gymnase C ! Mais les réglages
varient chaque jour, en fonction de la
température extérieure, et des compor
tements du charbon, dont l'inertie est
importante. Il faut également garantir un
rendement minimum, justifiant l'im
plantation d'une usine pareille. Il est
d'environ 77,5 %, ce qui n'est pas si mal.
Elle ingurgite quand même l'équivalent de
5 poids lourds de charbon par jour,
transformé en suie, qui récupérée du côté
du cure-dent, puis envoyée par camion
pour être traitée.

--- HAis

Les nouvelles technologies de
l'information et de la communication
bouleversent le monde contemporain. On
parle d'une nouvelle révolution,
comparable à la révolution industrielle.
Elle a fait couler beaucoup d'encre. Mais
qu'a-t-on fait pour s'y adapter? Ou ce que
nous avons fait est-il suffisant? Souvent la
réalité est la méconnaissance du
fonctionnement de la globalisation, les
relations qu'elle comporte, ses causes et
conséquences. L'ingénieur doit pouvoir
appréhender rapidement ces nouveaux
phénomènes, être capable de réaliser une
analyse de la situation et des actions à
mener pour arriver à des objectifs
réfléchis.

La condition sine qua non est la
connaissance des outils moteurs de cette
révolution : Internet et plus généralement
les outils informatiques. Chaque ingénieur
devrait être formé à travailler en réseau,
rechercher des informations, faire de la
veille technologique, et utiliser l'Internet
comme un instrument de formation
continue. Internet suppose un réel
changement des mentalités. La présence

La centrale alimente donc deux
réseaux bien distincts, pour lesquels elle
utilise trois techniques de transformation
de l'énergie : des chaudières à charbon,
bien sûr, une plus petite à gaz, et enfin, la
"cogénération", qui repose sur le principe
des pertes par effet Joule. On fait tourner
des moteurs à turbine à gaz, qui
fournissent de la chaleur pour le réseau
d'eau chaude, mais aussi de l'électricité,
qui est revendue à EDF. Le jour de ma

premIeres réponses à ces attentes.
Pourquoi ne pas les généraliser systéma
tiquement ? La pratique de trois langues
étrangères pour chaque étudiant ne doit
pas être un objectif utopique, au contraire
cela doit faire de l'INSA une avant-garde
éducative. La formation d'une nouvelle
Europe qui élimine l'erreur d'avoir vécu
opposés pendant plusieurs siècles est la
nouvelle demande de la société, et la
formation d'un ingénieur européen la
réponse obligatoire des Grandes Ecoles.

La "Centrale de la Doua", car tel est
son nom, a à peu près le même âge que
notre bon vieux campus : construite dans
le début des années soixante, puis
agrandie en 1985. Avec une centrale
thermique rien que pour le campus
universitaire, finie l'excuse du froid dans
les amphis, et celle des doigts gelés dans
les résidences : le réseau de chauffage
couvre en effet de l'IUT jusqu'au bout de
la Fac, environ une centaine de bâtiments,
de cours comme de chouille. Aujourd'hui,
la centrale nous fait des infidélités : sa
chaleur "envoûte" jusque dans
l'agglomération lyonnaise, avec l'aide, il
est vrai, de deux autres centrales situées à
Lyon. Mais soyons rassurés : quoi qu'il
arrive, le campus reste la priorité si les
demandes en chauffage sont importantes.

VALÉRIAN WANDERLUST,
LE NEURONE ACTIF

~ l'Europe se modifie

Ingénieur, écoute ton cœur

Un des faits les plus importants de
l'Europe actuelle est la formation d'un
nouveau bloc géopolitique. Une des
premières conséquences fut la création du
marché commun. Face à ce marché du
travail, il existe quinze systèmes éducatifs
différents. Situation paradoxale, car le
système éducatif est marqué par un
caractère national, handicap pour
l'ingénieur qui sera amené à se déplacer.
Les sections Eurinsa, Asinsa (et bientôt
Amerinsa) ainsi que des projets comme
Euforia, proposés à l'INSA, sont les

Que sera l'ingénieur INSA de
demain ? Chaque Insalien doit - ou
devrait - le savoir, le choix des études
qu'il a fait est aussi le choix de son rôle
futur : celui de l'ingénieur. Il est le lien
entre la société, et ses attentes, et la
science, et ses connaissances théoriques.
Apparaît alors un paradoxe. L'ingénieur,
qui maîtrise bien la science, mais ne
réussit pas à être le fil qui joint deux tissus
- société et science. La cause : une
méconnaissance des besoins de la société.
L'ingénieur idéal, celui qui met la science
au service de la société, doit être alors un
homme polyvalent. Peut-être un homme
comme celui qu'avait imaginé Léonard de
Vinci, qui allie humanisme et esprit
scientifique.

Là interviennent les Grandes
."pcoles formatrices. Comment doivent

elles procéder pour faire acquérir à ces
futurs ingénieurs de telles qualités? Peut
être avons-nous besoin d'une révision de
l'éducation traditionnelle? Nous sommes
dans un monde changeant. Une éducation
figée peut-elle réellement former un
ingénieur qui s'adaptera aussi vite que le
monde qui l'entoure ? Elle a surtout le
danger d'être rapidement anachronique.
Ces Ecoles doivent être le catalyseur de
nouvelles initiatives de formation d'un
ingénieur polyvalent.

leur faire véhiculer les valeurs de
l'entreprise à travers le monde, là, on ne rit
plus du tout. On s'inquiète. On n'arrive
pas à voir dans cette aberration la seule
marque de l'inconscience. Aung San Suu
Kyi, prix Nobel de la Paix en 1991, est
leader de l'opposition en Birmanie.
Depuis plus de dix ans, elle lutte contre la
junte militaire qui fait souffrir un pays
entier. Total, groupe pétrolier interna
tional, a investi massivement en Birmanie.
De fait, il soutient le régime autocratique
en place. Total, groupe pétrolier
international, représente un potentiel
d'emploi très intéressant, où la carrière est

garantie, où la rémunération
est à la hauteur de sa

renommée. Certes,
Total ne tient pas de
stand au "Salon
Etudiant du Recru
tement". Elf le fait à
sa place. On pourrait

~T- CE. QŒ. d'ailleurs parler de
\IolJ~ A~è. U-..J ':STAGE. la, stratégie finan-

ÎJ? cIe re d' El f en
~Jl2_ ~. /' ? Afrique ... A quoi

bon ? Ce sont les
hommes qui font

l'entreprise, pas l'inverse. Reprenons,
alors. Parlons des hommes.

Les futurs cadres des grandes
entreprises de demain acceptent de nos
jours que les grandes entreprises
d'aujourd'hui leur enseignent la
rentabilité, l'efficacité, le marketing, le
risque capitalisé ... Tous ces concepts qui
sont les clefs du succès ... Très bien.
D'accord. Qu'ils se gargarisent de ces
inepties. Mais, par pitié, qu'ils ne se
réclament pas, dans ce cas, de l'influence
de personnages historiques dont le mérite
a été de montrer qu'un véritable
humanisme peut voir le jour. Pire encore:
qu'ils ne prétendent pas pouvoir exercer
un métier à responsabilités en Hommes
sous prétexte qu'ils auraient assimilé un
message qu'ils sont incapables d'entendre.

L'homme est à inventer chaque
jour, mais, en s'y prenant ainsi, on risque
de décevoir l'éternité ...
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POUR LA RÉDAC, MISTERMAN

Bref, soyons heureux et laissons les
premiers remplir leur pichet avant de
remplir le nôtre.

directement Decître... Le service com
mercial, enfin au bout du fil réagit comme
le gérant: "Je ne peux pas vous en parler,
il faudrait contacter. .. ". Après plusieurs
tentatives, quelqu'un veut enfin m'en dire
un peu plus sur cette "étrange affaire" : le
directeur marketing m'explique. Le
magasin a effectivement fermé pour des
problèmes de rentabilité. La librairie n'est
ouverte que la moitié de l'année, alors que
la location du local, et l'embauche du
personnel, se font à l'année. Mais ce n'est
pas nouveau, me direz-vous.

Non, ce qui est nouveau, c'est le
marché du livre universitaire qui
dégringole ... Et la concurrence féroce :
les bibliothèques universitaires (et de
l'INSA) ont centralisé leurs appels d'offre,
de sorte que l'achat se fait de plus en plus
chez des grossistes du livre, au détriment
de Decître, qui est une entreprise
régionale. Mais le sujet est dit "sensible".
Quoi qu'il en soit, même si le magasin de
Bellecour ne récupèrera jamais tous les
anciens clients, le magasin devait fermer
pour "arrêter la casse".

La morale de cette histoire, c'est
qu'à cause de problèmes économiques qui
nous semblent éloignés, nous voilà dans
un campus qui est encore un peu plus
endormi.

recrutement, que de s'adapter aux valeurs
de l'entreprise. Le port quasi obligatoire
du costume-cravate, le ton protocolaire
des entretiens et leur lot d'inanités ne sont
que les aspects folkloriques de cette
adaptation. On peut d'ailleurs s'accorder
le loisir d'en rire.

En revanche, quand les organi
sateurs du Forum réunissent Gandhi,
Mandela, Suu Kyi et Luther King pour

de "Forum Rhône-Alpes des Grandes
Ecoles d'Ingénieurs". Dès lors, on ne peut
se cacher qu'il s'agit d'une manifestation
relativement fermée, singulièrement
spécifique, où les échanges se font entre
personnes d'un même monde, selon
certains codes, autour de certaines valeurs
auxquelles il ne s'agit pas de déroger.

Or, quels sont ces codes, quelles
sont ces valeurs? Il n'est certainement pas
nécessaire d'être un gauchiste révolution
naire pour reconnaître qu'un tel événe
ment ne laisse d'autre choix aux étudiants,
dans la mesure où ils se situent
effectivement dans une optique de

~.....,.. -."

Histoire d'eaux

Le mois dernier a vu la naissance du Neurone Actif, petit journal insalien bien écrit et incisif,
disponible (parfois) aux Humas. Cet article en est tiré, merci au rédacteur et bonne continuation!

Il suffit ! Cela doit cesser' Il faut
12 secondes pour remplir un pichet
lorsqu'on est seul, et 24 quand on en
remplit deux en même temps ... Bref, on
perd notre temps quand on en remplit
deux. Donc soyez sympas, et n'utilisez
qu'un robinet à la fois!

Cas concret : monsieur X remplit
un pichet, monsieur Y arrive et remplit le
sien en même temps. Y attend 24 secondes
et X attend aussi 24 secondes, alors que si
y attend que X ait fini de remplir son
pichet avant de remplir le sien, X n'attend
plus que 12 secondes, tandis que Y attend
24 secondes comme précédemment.
Conclusion: par la 2' méthode, Y ne perd
pas de temps, tout en en faisant gagner à
X... X est content de gagner du temps, il
est heureux. Y est content de faire une
bonne action, il est heureux.

utile? Selon le gérant dudit magasin, il
s'agit d'un "problème de rentabilité". Il a
l'air de trouver ça aussi étonnant que
moi ... C'est vrai : comment un magasin
fournissant du matériel scolaire, placé en
plein centre d'un campus de vingt mille
étudiants, sans concurrence aux alentours,
peut-il subitement devenir non rentable?

En tout cas, le premier avril passé,
c'était bel et bien fait : les locaux étaient
vides. Me restait alors à contacter

Décitre & des lettres
"Chers clients, nous sommes

désolés de vous informer que votre
librairie du Campus cessera son activité le
vendredi 31 mars 2000". Tel est le
message que l'on pouvait lire à l'entrée de
l'unique - ex - librairie du campus, il y a
deux semaines. Comment ça, "cessera son
activité" ? Mais pourquoi donc nous
retirer un magasin qui nous semblait si

Tout d'abord, merci. Merci à ces
gens qui, spontanément, logiquement, ont
réagi. Merci à ces gens qui ont su répondre
aux responsables du club "Forum
Organisation" et à leur cancéreuse
invasion d'affiches. Là où ceux-ci
inondaient la ville d'un message débile et
malsain, quelques veilleurs leur rendaient
leur amalgame, par voie d'affiche et non
sans humour, en le tirant vers l'absurde.

Ce réflexe d'intelligence rassure: il
est des propos qu'on ne peut laisser passer,
des propos en retour desquels même le
silence est une infâmie. Cela prouve qu'il
nous reste, dans la soupe intellectuelle qui
nous sert de conscience, quelques îlots de
lucidité pour nous en convaincre. Dont
acte.

Cela dit, on ne saurait se contenter
de cette seule réaction, aussi épidermique
qu'appropriée, mais insuffisante. Car le
plus important reste à faire ; une fois
l'odieux montré du doigt, il faut encore le
caractériser et expliquer son apparition, à
défaut de quoi on reste sans espoir de le
combattre.

On se propose donc, ici, de
comprendre ce que les photos de Nelson
Mandela, Martin Luther King, Aung San.
Suu Kyi et Mohandas Karamchand
Gandhi signifient, dès lors qu'elles
constituent l'accroche visuelle des
affiches du "Salon Etudiant du
Recrutement" et qu'elles sont, de plus,
associées à l'opportune citation
"l'Homme est à inventer chaque jour" de
Jean-Paul Sartre.

Commençons par souligner le fait
que le club (insalien) "Forum Orga
nisation" désigne l'événement qui lui sert
de raison sociale comme un "salon". Un
esprit un peu trop critique y percevra déjà
une connotation particulariste. Par
ailleurs, ce "salon" porte aussi l'étiquette
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Un gendarme à New-YorkUNEF (ID) (à la con)
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Il était une fois un petit institut où chevauchant leurs scooters dorés, veillent
la vie coulait doucement, au rythme des sur la bonne santé du Grand Rezo, source
DS et chouilles post DS, le tout dans un d'occupation calme et respectable...
esprit de camaraderie. Les jeunes sem- Et pourtant, c'est le printemps. la
blaient heureux d'y vivre et d'y faire la nature a bien passé le bogue de l'an 2000,
fête, en invitant tout le couloir à boire une et la sortie de Windows 2000 n'influe pas
bière à l'anniversaire du coturne ... A sur les marées. C'est le printemps et la vie
moins que ce ne soit qu'un souvenir, repousse, à part sur les galettes stériles de
qu'une distance artificielle se soit silicium. Il y a même des hommes
sournoisement insinuée entre les habitants heureux qui ne connaissent pas Ctrl-Alt-
de ce campus. Même la carte d'an- Suppr.
niversaire aurait été ... cyber. Alors même si le réseau a été

Aujourd'hui, les terrains de sports installé au C et même si vous n'arrivez pas
restent vides, les premières années vivent à installer le dernier Quake ou à
une vie de reclus, plongés dans leurs télécharger sur <www.MP3enfolie.com>
polys, on ne se dit plus bonjour autrement pensez que le bouton Switch Off existe. Et
que par ICQ et les résidences sont au lieu de perdre 15 h à installer Netscape
devenues des monastères feutrés aux 8.4 et la version bêta de Norton anti-
cellules austères, chichement éclairés par cookies sur votre Dreamcast, viendez
la lueur vacillante ... de l'écran d'ordi- passer 14 h au tennis-club, ou à organiser
nateur. les 24 R ou à plonger les bras dans cette

J'ai parfois le sentiment que l'esprit bonne vieille huile de coupe au Proto Insa
fraternel s'efface face à l'anonymat d'un Club, ou à relancer le Cilboom, ou ... 14 h
clavier blanc. Les rires qui fusaient des à partager avec des humains, et pour vous
portes en contre-plaqué laissent place au dire qu'à votre départ de l'INSA, vous
silence du couloir, où seul résonne encore laisserez plus qu'un simple nom dans les
le bruit lointain des double-clics. Je sais high scores du rezo.
qu'un Doom en réseau ou un surf sur Vous gagnerez même une heure ...
internet motive plus de monde qu'une pour glander.
koinche à la K-Fêt , et que ---'-------~-~7

les Saints Grouillots,

MARSU

dernier
téléphone

portable et du
prix de son forfait.

Le jeune est une part de marché
intéressante. Celui qui met la main sur ce
qui plaît aux jeunes peut se permettre de
placer des espaces pub où il veut, et ainsi
se faire des c ... en or. Tout est bien une
histoire d'argent.

Pour en revenir à FIP, c'est une

ethnies, avaient tourné la tête de toute une radio publique, qui aurait dû en théorie
jeunesse en France. Ce que vous ne savez échapper à cette loi. Mais les évènements
peut-être pas, c'est que les émissions de nous prouvent le contraire : depuis
Couleur 3 représentant un intérêt écono- quelques mois, FIP est au bord de la
mique certain, une société française s'est fermeture. Le service public (M. Jean-
empressée de les racheter. Et oui, c'est Marie Cavada en tête) a prévu de
pour cela que le fameux Couleur 3 se remplacer cet espace de fréquence par une
teinte à Lyon de ces nombreuses coupur~s!j radio résolument tournée vers la jeunesse
publicitaires typiquement françaises du rap et de la variété, une radio comme
vous déchirant les / les centaines qui fleurissent de docs et
oreilles au soY-dela - de raconte-moi-tes-problèmes le soir, et
sonnerie du d'heureuscopes le matin. Ce qui est

dommage, ce n'est pas la naissance de

U ,:::::: cette nouvelle radio comme les autres,
1. O· ce qui est dommage, c'est la disparition

-& ~ d'une radio différente des autres
comme FIP. Ecoutez une journée,

O
vous verrez. Bien sûr, vous n'en-

) tendrez pas parler de la fermeture
~ prochaine, les charmantes speakerines

l
ont interdiction d'en faire état. Alors,

r:l ' un collectif des auditeurs de FIP est\.il né, regroupant des gens comme vous
et moi, mais aussi des élus, des
artistes, et il fait des siennes dans
toute la France (manifestations,
prises d'antenne ... ) pour se faire
entendre. Le refus de tout dialogue de
la part de la direction de Radio France
est bien une preuve de sa volonté de

passer discrètement à un système plus
lucratif, moins spécial, moins gratuit,

moins public (FIP serait disponible sur le
câble).

Bref, le futur de cette radio sortant
des sentiers battus est fortement com
promis. FIP est toujours en danger, une
décision devant probablement être prise
dans les toutes prochaines semaines. C'est
pourquoi la mobilisation est plus que
jamais d'actualité. Vous trouverez un
certain nombre d'informations de base sur
le site national <www.auditeursdefip.net>
ou sur le site internet lyonnais
<zap.to/sauvonsfip>.

Pour plus de renseignements
contacter par e-mail:
<sauvons-fip.1 yon @wanadoo.fr>

~ Le prix de la variété
A Lyon, et dans quelques autres

villes françaises qui ont ce privilège, il
existe une radio publique, dont les
programmes ne sont interrompus par
aucune publicité, et où le mot
variété ne désigne pas les artistes
dignes d'être invités sur un plateau
télé un dimanche soir. La variété
de ces programmes, c'est un
panaché de styles, d'époques, qui
s'entrecoupent entre nos oreilles et

se contrastent autant qu'ils ne ';:~==;~~~~~!!~~~~~~II~!;~s'opposent pas. Jazz, classique,
rock, pop, ska, salsa, musique
française ou étrangère (et où
étrangère ne se réduit pas à
américaine), folklores étrangers,
tradition, versions spéciales peu connues,
mais aussi ambiance, électronique, acid
jazz, jungle, hip-hop, trip-hop (tard le
soir) ... Alléchant, non? Cette radio c'est
FIP, 87.8 à Lyon.

C'est un peu le Couleur 3 français,
moins moderne mais plus varié. Vous
savez, Couleur 3, cette célèbre radio suisse
romande dont l'innovation, la variété,
l'esprit jeune et dynamique tourné vers la
multi-culture, le mélange des styles, des

J'aime la radio, ce formidable
média fournisseur de trames sonores qui
accompagne mes rêveries lorsque, les
yeux perdus dans le ciel, je pense à tout
sauf à ce que je devrais faire à l'instant
même. J'aime la radio, mais pas assez
pour, à chaque intermède publicitaire,
devoir redescendre sur terre. J'aime la
radio, mais pas au point de vouloir
entendre jusqu'à dix fois le même titre
dans la journée, du même auteur, du même
album dont les affiches 4 par 4 dans la rue
me vantent les louanges et le prix en rabais
au supermarché d'à côté. J'aime la radio,
mais pas un style de musique précis, pas
un couloir de rythmes identiques alors
qu'il existe des prairies de talentueux
compositeurs dans toutes les directions
que nous propose l'art du son.

1Tout proche du supermarché Champion 1
LÉGIONNAIRE TÉPASÉRIUS

trouvé quelque chose à se mettre sous la
dent cet été, au détail près qu'ils devaient
quitter le village une petite semaine avant
la fin de l'année. Comme chacun sait, il
n'y a pas de DS en GPr (juste des interros
de deux heures en fin de module) ; donc la
dernière semaine est une semaine de cours
comme les autres, pas plus importante.

Résultat : non, non et re-non. Le
séjour ne doit pas empiéter sur la
scolarité. C'est bien normal, d'ailleurs:
tous les stages, boulots & co. du monde
(surtout dans les pays anglophones ... )
devraient s'aligner sur la fin des cours de
GPr pour leur calendrier! Je pense même
que le calendrier grégorien devrait
changer de référence : la naissance du
Christ? Ras been ; optons pour 1992 com
me année zéro, date de création de GPr !

KOM

croire à grands renforts de présentations
tapageuses dans tous les journaux, que les
rapprochements entre firmes sont
inéluctables et au profit du consommateur.
Conneries ! Le monde entier produit de
plus en plus de richesses, des milliards de
dollars sont brassés chaque jour à la
bourse, est-ce pour autant qu'il y a moins
de misère ? Non. Et chaque jour, des
petites voix nous disent, libéralisez !
Moins de contraintes, plus de libertés pour
les entreprises ! Ceci n'est pas obligatoire.
Je suis persuadé qu'avec toute la richesse
qu'on produit, chacun devrait vivre
mieux. Des spécialistes ont proposé de
taxer de manière négligeable les
transactions boursières. Rien que ceci
permettrait de générer des milliards de
dollars à redistribuer sans pour autant
causer la faillite des grandes sociétés.

J'espère que nous allons trouver
une solution, et vite. Je ne veux
décidément pas de ce monde de merde où
tout s'achète et se vend, où l'argent
compte plus que tout le reste et où chacun
ne cherche qu'à écraser l'autre.

Chaque départ' a ses petites ma
nies: stage long de plus de 5 mois, PFE de
moins de 3 ans ... En GPr, il faut partir à
l'étranger en fin de 3' année. C'est écrit.

Ainsi, chaque irréductible 3 GPr
qui se respecte cherche quelque chose à
faire cet été. N'importe quoi, pourvu
qu'on parle anglais. Eh oui! Les cours
d'anglais sont tellement rares en GPr (une
semaine sur deux pendant un semestre,
qui dit pire ?) qu'il faut speaker angliche
un max during the summer if you don't
want passer pour un con. Stage industriel,
colonie de vacances, summer job, Council
pour les fils à papa... Tous les coups sont
permis. Tous? Non, pas exactement. Vous
avez oublié que le chef du village est
toujours là pour vous mettre des bâtons
(que dis-je, des bâtons ... des poutres !)
dans les roues.

Ainsi, quelques 3 GPr avaient

le nouveau messie

de débat public, l'absence totale de
restrictions pour les multinationales libres
de vendre n'importe quoi à n'importe quel
prix humain et écologique. Les
négociations sur l'OMC visen! à
supprimer les derniers pouvoirs des Etats
eux-mêmes qui se coupent les mains et
remettent leurs pouvoirs entre celles
d'organismes supra-nationaux tout
puissants. Il ne faut pas se leurrer, les

multinationales ne sont pas des
philanthropes et leur logique est

celle de l'argent, pas des
citoyens. D'ailleurs, la
marée noire due à l'Erika
illustre bien l'incom
patibilité de ces deux
logiques, Total ayant
voulu faire le plus de profit
possible au mépris des
risques encourus.

On peut aussi penser
au coût humain de cette

logique de profit. Combien
sont-ils les enfants, les tra-

vailleurs payés à coup de lance
pierres, employés dans ces usines

délocalisées ? On voudrait nous faire
On dit souvent que les Etats-Unis

ont une dizaine d'années d'avance sur
nous, les Européens. D'abord, il faudrait
dire ce que l'on entend par avance. S'il est
vrai que les rues sont remplies de voitures
rutilantes et que les magasins regorgent
d'électronique dernier cri, il est flagrant
qu'au niveau des transports publics, par
exemple, l'Europe n'a rien à leur envier.
En effet, le métro tombe en ruine, les
trains de banlieue fonctionnent au
troisième rail (technique du XIX' siècle),
les rues sont défoncées, de nombreuses
façades d'immeubles ne sont pas ravalées.
Ne parlons pas non plus du système de
santé d'où ceux qui n'ont pas d'argent
sOIlt exclus. Tout ça, pourquoi? Parce que
l'Etat n'est nulle part. Pas de subvention
pour les transports, l'éducation, la santé
etc ... Alors, évidemment, tout ce qui n'est
pas rentable périclite. Ouh ! le méchant !
C'est facile de critiquer! Je sais. Mais là
n'est pas mon principal propos. Tout ceci
peut vous donner une idée de ce que sera
le monde après l'avènement du
libéralisme tout-puissant. Le citoyen
réduit à l'état de consommateur, l'absence

~ Deux pas en avant...

Ah, l'Amérique ! Nombreux sont
ceux qui en rêvent, qui la citent,
notamment pour sa réussite économique.
Quoi qu'on dise, 1"'American
Dream" a la dent dure ...
Comme beaucoup, j'ai ce
mélange d' attraction
répulsion pour les
Etats-Unis, mais la
curiosité a été la plus
forte et je suis parti
faire mon stage chez
les cow-boys et les
indiens. Tout d'a
bord, je tiens à
préciser que je ne
suis ici que depuis un
mois et demi, que je
n'ai vu que New York
et les environs et que,
par conséquent, mon
propos est particulier et
ne reflétera sans doute
pas les impressions qu'ont
pu avoir d'autres personnes.

GODZILLA

NdlR : Merci aussi à l'UNEF-ID de
tagger le Double Mixte avec des messages
du style "Vous vous agitez, nous on agit".
Très fin, très subtil, vraiment. Quant aux
autocollants sur les poteaux "l'UNEF-ID
contre Jorg Raider", on s'en doutait un
peu aussi.

A quand les slogans "L'UNEF-ID
contre les lacets défaits 1", "Avec
l'UNEF-ID contre la mauvaise haleine des
profs". Si vous êtes à cours d'idées, venez
à l'Insatiable! "L'UNEF-ID pour que les
étudiants ils fassent tout ce qu'ils veulent,
et gratos en plus !"

téléphoniques et l'intérieur des ascenceurs
du J au pinceau à colle pour y plaquer ses
affiches, ça l'est moins. Surtout quand on
connaît le prix des charges pour
dégradations et nettoyages exceptionnels
payés dans le loyer.

prise au Cure-Dent sur demande
60, avenue Roger Salengro à Villeurbanne - Tél: 04 78 93 97 85

#\lUnrO ECOlE [D)l!J C#\MPl!J~

Permis AUTO sur Clio modèle 2000 avec Airbag
Insalien(nes) : réductions sur l'inscription

Des étudiants de l'INSA qui
s'investissent et prennent des
responsabilités dans des associations,
c'est déjà suffisamment rare pour être
mentionné. Quand en plus cet
investissement personnel a pour objectif
une amélioration de la vie des autres, alors
là il vaut d'être applaudi. Et si le combat
que mènent ces héros désintéressés peut
porter des fruits, la quête devient
grandiose.

Malheureusement, même les héros
modernes souffrent de contradictions :
l'UNEF-ID qui négocie pour faire baisser
les loyers des résidences, c'est bien.
L'UNEF-ID qui badigeonne les cabines
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POUR LES ÉQUIPES GALA 2000,
CHRIS

Dieppe 29/06 au 02/07
Portsmouth 03/07 au 05/07
Cherbourg 05/07 au 07/07
Perros-GuireclTrébeurden

08/07 au 10/07
11/07 au 13/07
13/07 au 14/07
14/07 au 15/07
16/07 au 18/07

18/07
19/07 au 21/07
21/07 au 22/07
23/07 au 25/07
25/07 au 26/07
27/07 au 28/07
29/07 au 31/07

Le Crouesty
St Nazaire
Nantes
Ile de Ré
La Rochelle
St Cyprien
Sète
Bandol
Port Grimaud
Imperia
Calvi

CHALLENGE INSA VOILE

Pour tous renseignements:
Bertrand Laine E311
(tél: 04 78 93 97 50)
Stephane Beugnot B518
(tél: 06 88 16 31 15)

Liste des étapes du Tour Voile 2000 :

~ Baptême à venir
Voilà, en espérant que vous en

savez maintenant un peu plus sur cette
manifestation qui nous occupe toute
l'année, nous vous donnons rendez-vous
fin mai (les dates seront précisées) pour le
baptême du bateau sur l'INSA.

Bon vent à tous et merci d'avance !

plus motivé(e)s, si vous avez la possibilité
de loger un ou plusieurs équipiers sur une
des étapes du Tour de France, n'hésitez
pas à nous contacter.

Un mois après, que reste-t-il de ces
"Légendes Médiévales" ? Un an de travail
pour vingt orgas "hard" et une nuit de
folie pour la cinquantaine d'orgas "softs",
un trou financier important (le trésorier a
été condamné au bûcher, ce Pyro-man
(sic) ayant mis le feu au budget !), 1 500
personnes ravies par le cadre enchanteur
du Château de Janzé et la qualité des
spectacles proposés : rock, jazz, danses,
magie, l'éclectisme fut au rendez-vous.
Mentions spéciales aux combattants
médiévaux, aux troubadours de Mo 'Jazz
Beats et aux damoiselles du défilé.

Pour l'équipe, ce fut de
nombreuses heures de réunions parfois
agitées, des instants de stress pour
certains et quelques nuits blanches pour
les autres, mais surtout une formidable
aventure humaine : en deux mots, des
"moments inoubliaux" (© Trophée 1999).
Pour les groupes et clubs invités, le Gala
fut une merveilleuse vitrine de leur talent.
Et pour vous, il fut on l'espère, une nuit
extraordinaire. Alors, encore merci à tous
ceux qui ont permis à cette soirée
d'exister, pour que le miracle se produise
chaque année ...

Certes, tout ne fut pas parfait: en
particulier, la fraîche nuit lyonnaise fut
l'invitée (surprise ?) de ce Gala.
Heureusement qu'il fallait se serrer dans
les différents bars, cela a permis de
réchauffer les corps (hum ... ).
L'éloignement relatif du site a été pour
l'organisation un souci permanent. Vous
avez également regretté, à raison, la petite
capacité du Château et la vente rapide des
places réservées aux Insaliens.

Ces différents problèmes, la
nouvelle équipe en a pleinement
conscience et espère y remédier. Car le
prochain Gala, c'est déjà demain : on
espère tous vous retrouver le 9 décembre
prochain. Mieux : si tu as des idées, des
conseils à donner, ou si tu souhaites nous
apporter ton aide pour créer le Gala de tes
rêves, n'hésite pas à nous contacter au
BdE.
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Tour de Voile

POUR LES 24 HEURES, LORENZO
<www.24heures.org>

De plus, plus de 50 000 personnes
se déplacent sur chaque ville étape, c'est
donc une bonne occasion de venir faire la
fête. C'est pourquoi vous êtes toutes et
tous les bienvenus sur le Tour pour venir
nous voir et nous encourager. Pour les

~ Bienvenus sur le Tour

Le saviez-vous ? Depuis déjà
quelques années, un club de voile de
l'INSA de Lyon participe durant le mois
de juillet au Tour de France à la Voile
(récemment rebaptisé Tour Voile 2000),
troisième événement en terme de diffusion
médiatique après la Coupe de l' América et
la Route du Rhum dans le monde de la
voile.

~ (IV à l'international
Ce club, Challenge INSA Voile

(CIV), est implanté dans chacun des
quatre INSA, c'est donc un projet que
nous menons en coordination avec des
Insaliens de Rennes, Rouen et Toulouse.
Cette année, nous sommes également
associés à l'Université de Hambourg dans
une optique d'ouverture sur l'in
ternational.

Le Tour de France à la Voile se
déroule sur des monotypes (MUMM 30),
c'est-à-dire que tous les concurrents
naviguent sur des bateaux identiques. Le
parcours est le suivant: départ de Dieppe
et arrivée en Corse, tout cela en passant
par l'Angleterre et l'Italie. La présence
parmi la cinquantaine d'équipages d'un
grand nombre de personnalités de la voile
fait de cette compétition un rendez-vous
immanquable pour les professionnels du
milieu.

A noter les prochains spectacles des
Danset' du 13 au 18 mai à la Rotonde.

d'ensemble sont sublimes et donnent une
autre dimension à l'espace scénique. Le
spectateur semble prendre de la hauteur et
voir des motifs défiler derrière lesquels il
en vient parfois à oublier que se cachent
des danseuses. Tout commence par un
désordre qui s'organise peu à peu, et la
pièce semble se dérouler ainsi rendant le
spectateur toujours plus conscient de la
densité et des mouvements.

Alors pour tous ceux qui craignent
de perdre une soirée en venant à la
Rotonde, sachez que cette expérience
n'est pas unique et que l'on est rarement
déçu.

bâtiment D.

~ Besoin de monde !
Mais 35 gaziers même très

beaucoup motivés, ça ne suffira pas lors
du week-end fatidique. Aussi, la semaine
de rentrée se tiendra une AG de
recrutement des personnes intéressées
pour nous aider le week-end sus-nommé.

A suivre par voie
d'affichage ...

Par ailleurs, pour les fous
furieux qui sont partants pour
la course (en individuel ou en
équipe de 3), pour les fous
moins furieux voulant par
ticiper au concours de vélos
folklos (engin terrestre bizar
ro'ide, s'éloignant de par sa
silhouette des bicyclettes et
mû par la seule force mus
culaire), les dossiers sont à
retirer au bocal du D.

Voilà, j'atteins la barre des
2 200 caractères, aussi je
songe à conclure. Donc, en
vélo, comme orga ou comme
"mec qui en profite et qui a
bien raison", viendez tous

faire la fête les 12, 13 et 14 mai 2000,
entre le cimetière et la Fac, ramenez vos
potes, vos familles et que vi vent ces
putains de 24 Heures.

~ Thème

~ Plaisir des yeux
et des oreilles

Toutefois, pour apprécier cette
représentation, il suffisait d'ouvrir ses
yeux et de se laisser guider par les
musiques directement sorties de
l'imaginaire de quelques Zikets et du
GRAME (centre de ressources artistiques
lui aussi en résidence à l'INSA cette
année). On se laisse alors emporter dans
des univers originaux à travers des
chorégraphies à la fois simples et
structurées, recherchées. Les figures

L'équipe s'affaire de plus en plus,
la pression monte. Vous aurez dès la
rentrée la plaquette programme de la
manif', et vous verrez fleurir ici et là les
di fférentes affiches annonçant la chose,
ainsi que 35 allumés devenir de plus en
plus agités du côté de leur bocal, au

week-end. Vous en bavez d'envie, non ??

ma surprise d'être littéralement enchanté
par une véritable symphonie de mou
vements et couleurs. Je ne viendrais en
aucune mesure porter un quelconque
jugement de spécialiste, étant mécréant.

Cette année, ce sera le nouveau
monde. Les lamas du Pérou, les cowboys
du Far West, la Jamaïque, les pingouins du
Canada, la sieste du Mexique, ce nouveau
monde sera le fil rouge, le liant - le thème
quoi! - de cette 26' édition.

POUR Fou DE FOOT, Guw

s'oriente maintenant vers un jeu plus
continental où le collectif et la technique y
sont les plus importants!

Notre victoire 4 à 1 face à
l'université DCU de Dublin a démontré la
technique française (particulièrement
insalienne), mais notre défaite 3 à 1 contre
l'université UCC de Cork a aussi montré
nos limites en matière de combat
physique. Signalons quand même que
UCC est le champion universitaire
irlandais en titre.

En dehors de ces rencontres,
.,,[association a sillonné les villes de

uublin et de Cork, mais aussi le parc
national de Killarney, et a tapé dans la

balle sur la plage de
Kinsale ! Nos
visites d'universités
ont permis à cer
tains d'entre nous
de nouer des con
tacts pour une année
d'échange. Et bien
entendu, l'ambiance
chaude des pubs
irlandais et la
musique celtique
entraînante a animé
nos soirées !

Alors, si tu
aimes le foot et surtout faire bouger le
campus ou découvrir de nouveaux
horizons footballistiques et culturels,
viens nous rejoindre (que tu sois un
garçon, une fille, ou que tu sois ou pas à
l'AS Foot !! !). Le projet de l'année
prochaine devrait être de plus grande
envergure (Brésil, Maroc ... ).

Amis footeux, à bientôt!

Etats de grâce

Fou de quoi?

Programme

~ Sport culturel
Cette année encore, l'assoc' est

partie à 14 vérifier sur les terrains
irlandais si le "kick and rush" est toujours
de mise. Et bien, on a pu vérifier que le
foot irlandais, loin de délaisser le côté
physique, toujours dans un esprit fair-play,

L'association "Fou de Foot",
qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas une
bande de demeurés qui hurlent des slogans
dans les virages des stades, ni des beaufs
avachis sur leurs canapés (hein, Ronan !) à
siroter des binouzes en matant la téloche.
Non, pas du tout, si tu le pensais, passe ton
chemin, dégénéré de la cervelle ...

"Fou de Foot", c'est une assoc' qui
bouge toute l'année pour partager une
passion commune avec les étudiants du
campus, mais aussi dans les pays voisins
ou éloignés !

En effet, les "Nuits du Foot" (la
prochaine aura lieu le mardi 16 mai), le
tournoi des Anciens lors des 24 Heures, le
tournoi des Grandes
Ecoles en septembre et le
tournoi interdéparts, c'est
nous!

Les tournées foot
balistiques en Irlande, en
Italie, en Chine, en
République Tchèque ou
au Canada, c'est nous !
Nous voulons donc à la
fois animer le campus et
découvrir des cultures et
des pays nouveaux, sur le
terrain et dans la vie, afin
de nouer des contacts
amicaux avec des universités étrangères et
même des entreprises.

Pour une fois, ces quelques lignes
ne vous annoncent pas un spectacle à venir
mais pour parler d'un passé. Ce journal, et
dorénavant son site web, vous tient
régulièrement informés de l'actualité
culturelle du campus. Mais rarement y
voit-on des spectateurs s'exprimer sur ce
qu'ils en ont pensé (hormis les
organisateurs, forcément quelque peu
partiaux ... ).

Cette remarque m'est venue alors
que j'assistais à "Etats de Danse",
spectacle des Danse-Etudes sur une
chorégraphie de Françoise Joullié,
danseuse soliste de l'Opéra National de
Lyon, en résidence à l'INSA. Je concède
ne point être amateur de danse, mais
poussé par la curiosité et les en
couragements de mes amis l'ayant déjà
vu, je pris le risque. Et là quelle ne fut pas

Sur les 54 heures
que durent les 24 Heures,
nous aurons, dans le
désordre, une course
cycliste de 24 heures (d'où
le nom... ), une démo de
kung-fu, un tremplin rock
le vendredi soir, des vélos
folklos, une grande scène le
samedi soir (avec Ramsès, tt~~~~U~~~1
Cox et Babylon Circus), un
tournoi de handball, une
soirée à la K-Fêt, de
l'escalade, un karaoké, une
soirée au Double-Mixte, un
salon de la BD, du théâtre,
des jongleurs, de la danse,
différents stands de spécialités culinaires,
de la prévention contre le Sida, de la
musique afro le dimanche soir, etc, etc,
etc.

Et tout cela, dans une ambiance
gaie et chaleureuse, pour se finir par un
putain de feu d'artifice en très fin de

En voiture Simone !!!!! Du
vendredi 12 mai, 18 heures, au dimanche
14 mai, minuit, le campus va se colorer, se
bouger le cul, sauter à pieds joints,
chanter, se fendre la gueule et le crâne,
courir, parfois se coucher, danser, manger
n'importe quoi, peindre, pleurer. .. pour la
26' édition des fameuses, des célèbres, 24
Heures de l'INSA. Merci Mesdames et
Messieurs.

"ltéâtre 'IJis}

Master BIC

CONTACTS:
ANNE-CLAIRE 1 236

BENOÎT D 713
CLAIRE C SIS

"ltéâtre

CONTACT: BÉA C S27

Capucines à Bécaussines

Attention, il ne vous reste plus
que ce soir et demain soir pour aller
voir La Conférence des Z'vaseaux à la
Rotonde, à 20h 30, gratuitement!

La Conf' est jouée par les
Théâtr'et 4' année du JO au 13 avril.

Du 15 au 18 mai, à la Rotonde,
venez pleurer et rire devant la Mort
d'un bas blanc de Marian Pankowski,
présenté par les Théâtre-Etudes 3'
année et mis en scène par Michel
Véricel.

XIV' siècle. Hedwige, 12 ans,
princesse de Pologne, doit épouser
Jagellon, 35 ans, vieux bouc puant
lituanien. Dans un contexte politique
où chaque alliance est stratégique,
Hedwige, rescapée de l'éducation
conventionnelle, ne peut compter que
sur elle-même. Face à l'impuissance
de l'amour, au détachement de sa mère
hystérique et à la surprenante in
souciance de Dieu, elle prend
rapidement conscience du sort qui lui
est imposé. Pour seule échappatoire,
elle ne trouve que la folie et
l'autodestruction.

Site elu BelE
Tout nouveau, tout beau, le site

web du BdE est disponible sur
<http://bde.insa-Iyon.fr>

POUR LES THÉÂTR'ET 2" ANNÉE,
EMELINE

'nlos

Que ceux à qui la solitude pèse
trop reprennent espoir! S'ils désirent
trouver enfin l'âme sœur, ils n'ont
qu'à venir faire un petit tour du côté de
Bécaussines. Chaque année, cette
charmante bourgade accueille les
célibataires des environs, et même de
plus loin encore, à l'occasion d'une
grande fête. Nombreux sont les
participants qui repartent la bague au
doigt.

Que tu sois jeune, moins jeune,
complètement décrépi(e), timide,
extraverti(e), mais, quel que soit le cas
de figure, désespérément célibataire,
rejoins les Théâtr'et de 2' année les 2,
3, 4 et 5 mai à la Rotonde. Ils te
montreront, comment chacun(e) part à
la chasse de l'âme sœur. Attention, le
spectacle peut se révéler extrêmement
instructif...

SOS Piscinsa

"ltéâtre 'ter}

Le IX' trophée de badminton
s'est déroulé les 25 et 26 mars au
gymnase C. Après une journée de
poule et une grosse fête le samedi soir,
c'est au terme d'une magnifique finale
de niveau national que le GUC
(Grenoble) a été battu par l'INSA 4
victoires à 1. On notera, entre autres,
la présence de Portsmouth (3'),
Bruxelles, Nantes, Paris, Nancy,
Marseille, ...

Face à la demande croissante
des inscriptions (27 pour 18 places),
cette manifestation est en train de
devenir le plus gros tournoi de
badminton étudiant. N'hésitez pas à
nous contacter si vous souhaitez vous
investir dans la vie du BIC, on aura
besoin d'aide pour un trophée sur deux
gymnases!

Attention ! Piscinsa a besoin
très vite de membres actifs, sinon
l'association disparaît. Pour tous ceux
qui aiment aller nager le samedi après
midi et qui aimeraient continuer
l'année prochaine, venez vous faire
connaître!
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LE CLUJI

La Doua a vu près de 330 person
nes investir les locaux du PC lors du
tournoi de l'INSA de Lyon organisé
par le Cluji ce week-end. Lors de ce
"Retour vers le Fut-TIL", les joueurs
ont pu rencontrer, échanger et jouer
avec des auteurs et créateurs de jeux
francophones (la Fédération Française
de Jeu de Rôle était là aussi).

Alors merci aux participants, et à
l'année prochaine.

Au sein de l'Université de Lyon
(ex-PUL), le CSTI, Centre de culture
Scientifique Technique et Industrielle,
derrière CPE, organise une formation
gratuite à l'animation scientifique
débouchant sur des animations et
ateliers (rémunérés) dans les écoles
primaires mais aussi dans des collèges
et lycées.

Une première formation s'est
déroulée le jeudi 30 mars sur "La
chimie des sens", et notamment sur les
couleurs. D'autres formations sont
programmées les jeudi 4 et samedi 6
mai et une troisième date encore à
fixer, concernant les "goûters de la
science" (actions dans les écoles
primaires).

Cette formation s'adresse à tous les
étudiants qui veulent découvrir
l'animation, partager leur savoir et
faire découvrir la science aux plus
jeunes. ABIL 2000 Internationale
(l'Assoce des Bioch') est le corres
pondant privilégié du CSTI sur l'INSA
et se veut donc le lien entre les
Insaliens intéressés et le CSTI. Que
vous soyez intéressés à titre individuel
ou pour votre association, inscrivez
vous au plus vite car le nombre de
places est limité. Contacts: moi-même
ou Mylène Saury «saury@univ
Iyon Ur».

POUR L'ABIL, LORENZO 3BC
<LAURENT.VOYER@INSA

LYON.FR>

Demain jeudi 13 avril, l'Orches
tre Symphonique INSA-Universités
(OSIU donc) donne un concert gratuit
à l'amphi Capelle à 20h 30. Au
programme: la quatrième symphonie
de Tchaïkovski, la suite jazz n° 2 de
Chostakovitch, et le concerto pour
flûte de Carl Nielsen (soliste: Sophie
Vassoille) sous la direction de Claude
Bardon. La suite de Chostakovitch
sera présentée durant l'après-midi aux
enfants des écoles de Villeurbanne, en
continuité de la Journée des Enfants
qui s'est déroulée jeudi dernier.

OSIU

Un étudiant s'est fait cambrioler ce
week-end au bâtiment E. Sa serrure a
été fracturée ...

Merci à la sécurité de penser à vé
rifier que les portes annexes des nou
veaux bâtiments sont bien fermées, ce
n'est visiblement pas toujours le cas.

Quant à vous, étudiants, prenez
vos précautions, fermez bien vos
portes quand vous sortez, même dans
les résidences prétendument "sûres"
comme le E...

Agressions, tentatives de viol,
vols, dégradations des machines à la
ver, la sécurité sur l'INSA semble po
ser de gros problèmes sur lesquels
l'administration ferait peut-être bien
de se pencher un peu plus sérieu
sement.

'ntosJazzy

JS

Cette année, Jazz à Vienne fête sa
20' édition du 30 juin au 13 juillet. C'est
une occasion unique d'apprécier ou de
découvrir les multiples facettes du jazz
dans un cadre à part, le Théâtre Antique.
Cette fois encore, la programmation est à
la hauteur avec, entre autres, Mc Coy
Tyner, James Carter, le trio
Romano/Sclavis/Texier ou encore
Youssou N'Dour, Anthony Braxton.
Pendant cette période, toute la ville vit au
rythme du festival, les concerts et
animations s'enchaînent et chacun peut
trouver un endroit et une ambiance à son
goût. Toutes les infos sont disponibles sur
<www.jazzavienne.com>

Pour annoncer cet évènement, une
présentation aura lieu le jeudi II mai,
veille des 24 Heures, le midi à l'Astrée,
suivie d'une scène ouverte avec le sextet
acoustique, groupe très féminin aux
compositions pleines de fraîcheur et de
couleurs originales. Le soir, le trio Sakom
Emanation de la Compagnie du Facteur
Soudain viendra enflammer la K-Fêt dès
21 heures (entrée libre) avec une musique
basée sur l'improvisation et la commu
nication avec le public. Le tout clôturé par
un bœuf endiablé comme il s'en déroule
maintenant tous les jeudis soirs à la salle
René Char.

Béatrice Tillier - Téhy : Fées et
tendres Automates #2, Elle, éditions Vents
d'Ouest.

FREDO

hommes sont tous trèèès méchants et
laids, seul l'amour peut sauver le monde),
la qualité d'écriture des textes et des
dessins touche : le lecteur est gagné par
l'émotion, et partage celle des
personnages.

Le dessin richement coloré alterne
avec réussite les scènes d'action et de
mouvement, ainsi que des scènes plus
contemplatives. La beauté de la ville, des
automates est saisissante, et le texte
souvent poétique complète bien le
graphisme. Un univers sombre, où
l'amour de Jam pour sa fée est le seul
miracle.

Elle gît oubliée au fond d'une cellule,
toute seule accroupie, allongée dans un coin,

elle se cache le visage de ses petites mains,

~ Comment l'écouter?

POUR LA LIBERTÉ D'ÉMETTRE,
SCRATCHOUILLE LA FRIPOUILLE

La prison
J'entends leurs voix suppliantes, leurs larmes déchirantes, dans la prison, un

enfant est violé, je pleure des larmes de sang, du lever au couchant, je hurle la chanson
des enfants maltraités. J'aurais voulu un monde dans une folle ronde où l'unique joie
serait d'être aimé, mais mes rêves d'enfant s'envolent avec le vent sur des papillons aux
ailes déchirées.

Le cas Fées!
Elle est le deuxième album de la

série Fées et tendres Automates dessinée
par Béatrice Tillier, venue dédicacer lors
des 24 Heures édition 98 et qui confirme
ici son talent.

L' histoire se déroule dans un
univers de science-fiction, un monde
plutôt baroque et violent, crasseux, où
règne un régime totalitaire. Jam est un
automate créé de toutes pièces par Mr
Crumpett's, génial créateur poursuivi par
une chimère: créer un automate possédant
l'œil-fée. Jam tombe amoureux d'Elle, la
Fée, une autre création de Crumpett's.
Hélas, les hommes viennent tout détruire,
et les deux automates sont cryogénisés et
se réveillent, chacun de leur côté, mille
ans plus tard. Jam se met alors à la
recherche de sa fée.

Malgré une histoire souvent
simpliste qui utilise quelques clichés (les

si Radio INSA One vous branche, il y a de
la place pour vous.

Le minimum vital, il vous faut un
ordinateur branché sur le réseau.

Ensuite, un lecteur de mp3,
préférez Winamp (gratuiciel
téléchargeable sur
<www.winamp.com>).

Après cela, il ne vous reste
plus qu'à taper l'adresse internet
<http://casa.resj.insa-Iyon.fr> dans
votre navigateur web. Sur ce site,
il y a un lien pour écouter la radio
en direct; cliquez dessus, et le tour
est joué.

Les émissions sont en soirée,
mais dès la rentrée des vacances,
une nouvelle émission du
"Goûter" verra le jour de 18h à
18h45.

~QIL Alors, bonne écoute et pour
nous contacter: DJ Modo E1l4,

Dl Gucci G301, DJ Cerruti G407, MC
Pondi 1242, Tom J 142 ou ICQ number
<19850558>, ou finalement Crash Test (3
DJ en 1) F069, F321, F220.

FRED

~..~
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El"" NAiNTENANT .1 vN
UJNc.SRTO POliR PlII"

"500 11 H. t"là)(É Mill
• ']> '1 t1cl1>O... •..

Radio IN5A One

POUR LE CAPRI, OLÉ !

in. Nous proposons donc d'appeler les
étudiants de Bioch des Pipet', ceux de
GMC des Cléamolet', les SGM des Bran
let', les Télécom des Majoret', les GCU
des Carpet', les GEn des Saniset' (insister
sur l'aspect hygiène en GEn). Les Sporets
pourraient envisager de se renommer Sur
vet', et les Ziket' des Casset'. Quant aux
IATOS (personnel technique), l'appel- ....
lation Corvet' semble la plus appropriée.

Cette mesure pourrait s'étendre aux
clubs, et pourrait toucher en premier lieu
les membres d'ETIC, qui deviendraient
des Jmelapet' et Campus pour Christ des
Paqueret'. Et pourquoi ne pas créer d'au
tres sections qui ouvriraient de nouveaux
horizons sur le campus? Créons une sec
tion Cuisine-Etudes avec ses Kitchenet' et
une section Littérature avec ses Poet'.

En effet, Radio INSA One a créé
des vocations, ou du moins, l'envie de
faire de la vraie radio. Ce projet, il est
sérieux, et déjà des contacts sont pris.
Aussi, si vous vous sentez une âme
d'animateur et que vous êtes motivés,
n'hésitez pas à les contacter. De même que

passer la vôtre, faites-lui des suggestions
en live grace à ICQ (gratuiciel téléchar
geable sur <www.icq.com».

Pour l'instant, c'est un p~u

l'anarchie, mais tout cela va vite
s'arranger alors que nos compères ont
comme projet de lancer une véritable radio
hertzienne sur l'INSA.

Ensuite, des thèmes inhabituels
sont abordés comme l'amour avec Who
feel love ? ou la famille, avec moins de
réussite cependant, avec Little James. Put
yer money where yer mouth is et Gas
Panic ! sont certainement les deux
morceaux les plus intéressants de cet
album, là où les paroles et la voix

s'accordent pour
donner leurs
pleines mesures.
Bien sûr, Noël se
fait plaisir sur
deux titres, mais
force est de
constater que sans
la voix du petit
frère, l'ensemble
sonne un peu
creux. Le disque
se termine par 1
can see a liar et

Roll it over qui sont d'honnête facture.
Bref, le dernier passage en studio d'Oasis
ne révolutionnera certainement pas le
paysage sonore sur nos radios mais reste
une valeur sûre pour les amateurs du
genre. Roll it over my soul and leave me
here.

••

•.-------~ .•---_....
Comiié. pouP l'Amé.liopaiion, 16 lTOq,P6S

6i la Bihabzliiaiion d6 l'lnsa

On Air

Le CAPRI est un comité indépen
dant, composé exclusivement de person
nalités brillantes, sensibles aux Arts et aux
Sciences, qui se proposent d'améliorer la
vie à l'INSA, et d'œuvrer ainsi pour le
bonheur collectif. Merci à eux.

Le Capri vous propose ici donc sa
l' Solution Caprilaire : nous constatons
que les nombreuses sections spéciales de
notre Institut ont permis aux Insaliens de
créer des surnoms dont la poésie latente
est indubitable, par exemple, les Sporet',
Ziket', Théâtret', Danset' et Arpet'.

L'INSA doit profiter de cet élan
inespéré pour améliorer son image, déjà
bien abîmée par les petits voyous qui
fument des pétards de drogue et boivent
de l'alcool. Notre Institut pourrait envisa
ger de rebaptiser certaines de ses sections,
ce qui permettrait de les redynamiser en
leur redonnant une image plus jeune, plus-----_.'~ .._---,..

Après l'Oasis•••
Les frères Gallagher sont de retour.

Avec Standing on the shoulders of giants,
Oasis espère effacer son semi-échec de Be
here now, son précédent album. Tout
d'abord, du groupe de 1994 qui explosa
sur la scène internationale avec Definitely
maybe, il ne reste plus que le songwriter
Noël et son frère Lian. Après l'éviction du
bassiste à la suite
du premier album,
le guitariste et le
bassiste ont été
remplacés pour ce
dernier CD.

Tout d'a
bord, le son géné
rai de ce disque
diffère fortement
des précédents. Le
wall of sound ins
piré par P. Weiler a
disparu pour laisser
place à des effets presque psychédéliques.

La galette commence par une intro
instrumentale, pour nous mettre dans
l'ambiance, suivie par le single Go let it
out, très efficace, où l'on retrouve LA
voix. Celle de Liam Gallagher, puissante,
rocailleuse, toujours à la limite, vomissant
la fin des phrases de manière quasi
jouissive.

'----~~-----'

Une radio sur l'INSA ? Le croyez
vous? Eh bien si, ça existe, vous en avez
rêvé, des Insaliens l'ont faite.

Son nom: Radio INSA One.
Son histoire: elle est née un lundi

soir, il y a maintenant trois semaines et
demi, sur ce même campus que vous
chérissez tant. Tom, toujours curieux des
technologies innovantes, trouve
un logiciel gratuit sur Internet
qui permettrait de diffuser non
pas sur les ondes, mais via notre
bon vieux réseau, sur l'INSA. Il
installe donc ce serveur et essaie
de le faire marcher, juste pour le
fun. Ainsi, il demande à l'une de
ses amies d'essayer de l'écouter
de chez elle, eurêka, ça marche !

Aussitôt, cette amie, par
la prouesse technique éblouie (!),
passe les coordonnées de la radio _~:o.-'::I

à ses potes. Succès immédiat, :~~~!1l~~~!~
beaucoup sont enthousiasméso.----~·'-

par l'idée, et certains rejoignent~~
Tom pour qu'il continue à'-~.;~;;;;O'--;:::;;....:==="'===_..-....;::,.:::::i'_.,;:::.. ~_~
émettre et pour l'aider à animer,
et ce, dans l'ambiance la plus délirante qui
soit!

L'état d'esprit qui règne dans cette
nouvelle bande de copains est excellente:
le but étant de s'amuser, et d'être
complètement libre. Chaque DJ passe la
musique qu'il veut, mais il peut aussi
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Un concentré
d'innovations

echnologiques nouvelles

• vibreur sonore anti
vibrations •

• batterie livrée avec dé
chargeur (secteur ou pile) •

• écran ultra-pas-plat à
cristaux solides •

• antenne hyper longue et
pas repliable •

• son hyper basse fidélité
pour préserver les organes •

NOS ACCESSOIRES

Publicité réalisée par Dams, Droul', FredO, Jérôme, Kris et l'inébranlable et
inébranlé Marsu.

Kit M. Ear Cooler: Spécialement conçu pour
le Forum, ce dispositif de refroidissement
d'oreille vous permet de téléphoner toute la
journée, sans discontinuité. Comprend aussi
un espace rangement pour un pot de rillette.

Kit seins libres: ce dispositif ultra
perfectionné, issu des technologies de
pointe de la NASA et développé par nos
amis d'ElIC, vous permet, par un
astucieux stratagème, de téléphoner
sans les seins.

Kit Odorama : pour vous permettre enfin de
faire des concours de pets à distance... Vous
en rêviez, SONII'a chié...

Kit pour blondes: Alors... ça pas
compliqué (= facile). loi appuyer sur
unique bouton et après, toi directement
en contact avec les renseignements, et
toi demander le numéro que toi appeler
au téléphone...

Pour les cent
acheteurs du Marcelson
2000, un super forfait qui tue : La
25" heure de communication par jour, à
partir du deuxième mois d'abonnement
à partir de 5 secondes dont 8 en appels
internationaux (sauf Burkina Faso, Bretagne)

est gratuite à 20% TVA de 26,5% déduite avec

un abattement trimestriel de 8,2%, Offre valable
sur les forfaits souscrits entre le 28/02/00 et le
01/03/00 par les familles nombreuses dont les enfants à
charge ne bénéficient pas de l'APL ni de l'ALS (sauf enfanfs
de conseillers municipaux et députés et enfants de FredO).

lE mOinE OUE OUAnD on Y·APPEliE. n sonnE•••

Fleuron de notre gamme, fer de lance de notre
technologie, le « téléphone maison » se fixe
directement sur une prise téléphonique ,de~__...... _
téléphone.
En plus, il est 'achement design. .aFFllm

III·m~IAlLm

Développé en collaboration avec Volvo® et France Telecom™, ce
magnifique téléphone joue la carte de la différence : six roues
motrices, deux réservOIrs de cent litres, autoradio pionneer - son
haute fidélité ...
Note: Nous vous rappelons que l'usage du téléphone est déconseillé
au volant.

Pour être carrément in, dans le mouv' « retum to
the nature », le K-VERN est un nouveau modèle
encore plus soyeux, encore plus imposant encore
plus cher. Plus mieux, plus loin dans le
concept.... trop plus, quoi. "

Extraordinaire!! ! Ce modèle exclusif reproduit
fidèlement la sonnerie stridulante d'un bon vieux réveil,
et accessoirement, il donne aussi 1'heure.
Notel: Ne vous 'permet pas de recevoir d'appels.
Note 2 : Ni d'en emettre, non plus, d'ailleurs.
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.~"",Tf~J, Coulé da~s une d~l!e d'un béton armé de la plus
. ' f"r '." belle espece, ce telephone est absolument
:~ , IMPERDABLE (imperdible ??).
r':r' Attention, ne pas tenter la baignade avec.
':'~ , Risque élevé de noyade.


